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REPUBLIQUE FRANCAISE.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE.

SERVICE DE" La propriete industrielle.

BREVET D'INVENTION.
Gr; 19. — CI. 2. N° 928,389

Dispositif pour la pratique thdrapeutique ,
chirurgicale ou pour soins de

beaut6. - .

-

M. EiGLNE-Lons BLANCHET r&idant en France (Seine).

Demands le 23 rnai 1946, k 14M6m , a Paris,
,

Delivr6 le 2 juin 19^7. — Public le a6 novembre 1967. ,

TBrcvet d'invention dont la delivrance a ete ajournee en execution de 1'arL Ut i 7, de la loi du 5 juillet 18*6

L
modifiee par laloi du .7 avnl 1902.]

Dans la pralique tberapeutique, cbirurgi-

rale ou dans Implication de methodes pour

soins d« b^aute, il est souvent necessaire d'exer-

ccr sur des surfaces d'epiderme une. contraction

j> ou une traction ou encore une compression qui

" cnglobe enlrc ces surfaces d'epiderme des

masses .musculairespu osseuses. II y ainter&t ,

dans tous les cas dc cc genre, a pouvoir realiser

facilementjdonc rapidement et avecle maximum

, 0 d'eflicacite desin-e, ies effets ainsi. recbercbes.

II est non inoins interessant, une fois que I'effet

tberapeutique, orthoiogique ou estbetiquc a

ele realise, de liberer I'epiderme ou les masses

musculaircs ou osseuses, et cela sans douleur,

1 5 des moycus utilises pour produire le resultat

rcchcrcbe.

II y n, dWre part, avantage a "ce que les

iiioyrns -ainsi utilises soient immcdiatement

prets u Tusa-i:, nioyennant une manipulation

au simple, et cunserveut pendant une tres longue'

duree Lurs proprietes particulieres.

C'est niriM que l'on peut.avoir a appliquer un

panseiiienl uu 11'in: substance curative sur une

surface delrruiiiire de I'epiderme ou encore qu'il.

a 5 peut y avoir lieu de rupprocber les bords d'une

plaie, aver o» sans intervention d'un panse-

ment ou d'uim substance curative. L'on peut

aussi, par rumple, avoir a exercer sur les bords

d'une plait- un eflet de traction pour maintenir

3b

celle-ci ouverte. II peut y avoir lieu, de meme, Bo

d'exercer une action de compression, locale ou

etendue, sur un membre. L'on peut aussi

avoir a rechercher la contraction d'une surface

d'epiderme accompagnee d'une action repara-

trice de ce dernier.

La presente invention a pour objet un dispo-

sitif qui permet de realiser des effets tels que

ceux enonces ci-dessus.

Ce dispositif consiste essentiellement en une

plaque ou feuille de.matiere elastique suscep- fin

tible de retenir un adbesif qui, outre sa pro-

prete d'adbesivite a la plaque ou feuille elas-

tique en. question, possede egalement celle

d'adberer fortement a Tcpidermc, 'dans un sens

parallcle h la surface de .ladite plaque ou feuille 45

mais susceptible", au contraire, de se detacber

aisement. lorsque Ton replie sur lui-m&me le

bora
1

de cette plaque ou feuille et que 1'on excrce^

une traction perpendiculaire ou parallele a la

surface de ces demieres.

L'adbesif en question peut 6tre soit un adbe-

sif demeurant poisseux sans intervention spe-

ciale, soit uu adbesif visqueux susceptible d'&tre

£tendu, par exemple au piuceau, soit enfin un

adhesif qui, apres avoir ete" appliquS sur les 55

parties voulues de la plaque ou de la feuille

elastique, est susceptible "de secher mais qiii

peut retrouver ses proprietes d'adbesivite a
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I'epidenne par 1'application .d'un solvant.

On peut citer, a titre d'exemple :

Comme adhesifs de la premiere ou de la

deuxieme categorie, les adhesifs a base de gutta-

5 percha, de sels vinyliques, de caoutchouc natu-

re! ou artificiel, additionnes ou non de matieres

inertes, comme* par exemple les adhesifs qui

sont utilises dans les bandes .adhe*sives telles

que celles que i'on trouve dans le commerce

i o sous le nom de ct Leucoplaste » ou «Albuplaste »

;

Comme adhesifs de la troisieme categorie, les

adhesifs vinyliques, charges oil non, susceptibles

de secher mais qui peuvent etre rendus pois-

seux, au foment de 1'emploi, par application

i 5 d'un' dissolvant des resines vinyliques.

Dans tous les cas ci-dessus, 1'adWsif sera

applique sur les parties de la plaque ou de la

feuille -elastique qui doivent etre fixees momen-
tanement sur I'epiderme, 1'etendue de* la sur-

20 ^ce ainsi munie d'adhesif etant proportionn6e
a la force de tension que doit supporter, a

lusage, 1'objet ainsi constituc.

Cette Vendue est determined par des essals

systdmatiques qui, une fois realised, permettent

2 5 de classer les objets conformes a l'invention
~

suivant les categories repondant aux-n6cessites

de 1'usage..

La plaque ou feuille, elastique est soit imper-
meable a 1'air et a 1'humidite ou aux vapeurs

3o des agents therapeutiques mis en ceuyre, soit,

au contraire, permeables k 1'humidite ou k ces

vapeurs. Dans ce dernier cas* s'il. y a lieu a
aeration importante de I'epiderme au travers

d'un pansement, la plaque ou feuille elastique

35 sera munie d'ouvertures de dimension corres-

pondant au degre" de communication necessaire

de Tepider-me avec 1'atmosphere.

La plaque ou feuille pourra egalement com-
porter des fentes lougitudinales ou transver-

se sales formees par de simples coupures ou par
des evidements allonges, determinant ainsi des
elements elastiques permettant a Tobjet ainsi

conforme de suivre, avec' des differences de
tension reduites au minimum, la forme, de la

partie du corps sur laquelle le dispositif est

applique\

En cbirurgie, on pourra par exemple fixer

au moyen de Tadhesif une des extremites d'une

, bande elastique conforme a l'invention • d'un

5 0 cdte" dune plaie, en appliquant la partie cou-

verte dadhdsif a la distance voulue de la plaie,

puis, ayant rapprocbi les levres de cette derniere

2 —
et ayant exerce une tension sur la bande, on
fixera, par pression, son autre extr£mit6 k la dis-

tance desiree de la plaie. L'&asticite du dispo- 55
sitif rapprochera ainsi les deux levres de la

plaie. On aura pu, en cas de besoin, interposes

entre le dispositif et la plaie, un* pansement
avant ou apres rapprochement des levres de
celle-ci.

(J 0
S agissant de traiter une brulure locale ou de

faire agir un pansement, on utilisera un dispo-

sitif conforme a I'invention, de dimension large-

rnent siiperieure k celle de la brulure et, apres

avoir applique sur cette derniere les moyens 65
curatifs desires, on recouvrira le tout par le dis-

positif en appliquant, par pression, les bords

de ce dernier sur 1'epiderme tout alentour ou
seulement sur une partie de la "penpherie du
pansement apres avoir ou non exerce" unc trac- 7 o
tion sur la plaque ou feuille elastique, siiiyant

le but envisage. L'elasticite* du dispositif pourra

mtervcnir dans ce cas, soit uniquement pour se

conformer au pansement et 1'applquer avec

la pression desiree, spit egalement pour exercer j5
une action de constriction sur 1'epiderme.

Pour maintenir une plaie ouverte, par exem-
ple pour une aeration prolonged ou pour un
pansement ou pour tout autre but curatif ou
chirurgical, il suffira de prendre deux bandes 80
conformes k l'invention, d'appliquer leurs extre-

mity, par pression, de chaque cote* des levres'de .

la plaie, puis, exercant une traction sur ces dis-
*

positifs, de les fixer par pression sur I'epiderme

k une certaine distance de la plaie, en un point 85
ou I'epiderme est susceptible d'offrir une r6sis-

tance suffisante a la traction.

Dans le cas oil il est necessaire d'exercer une
action constrictive g6ne>alisee sur une surface

d'epiderme, on agira comme dans le cas du rap- qo
prochement des bords d'une plaie.

Si, en esthetique, on recherche une reduction

de surface de 1'epiderme par le moyen d'une

constriction axee ou centripete, on fixera, par
pression, autour des parties d'epiderme qu'il g5
•y a lieu de trailer, un dispositif conforme k
l'invention, par exemple circulaire ou ovale,

ou polygonal, et mis sous tension apres avoir

appliqu6 sur la peau un agent susceptible de
maintenir la peau a 1'etal de constriction et 100
on Jaissera le dispositif en place jusqu'a ce que
le double eflet constrictif du dispositif et de
lagent, par exemple un astringent, utilise" en
combinajson avec iui, s'etant produit, 1'epi-
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derme ne soit contracts et soit susceptible

de rester ainsi meme *apres I'enleVement du dis-

positif.

Dans ce dernier cas, il y aura grand avan-

5 tage, pour eviter la formation de- rides sous

Teffet de la contraction de llepiderme par Tac-

tion du dispositif conforme a I'iuvention, a

utiliser, pour constituer la plaque ou feuille

eiasHique,.une matiere ayant, malgre la presence

i o de I'agent constrictif, un coefficient d'adherence

eleve par rapport a Tipiderme. line matiere

qui convient particulierement bien dans ce sens

est le caoutchouc spongieux queTon trouYe dans

le commerce sous le nom de Impercalor et qui
.

1 5 est un caoutchouc tres linement spongieux tran-

che sous 1'eau de maniere 'que la ou les deux sur-

faces de la plaque ou feuille elastique conforme

a {'invention component des- alveoles
.
ouverts

vers Texterieur. La surface ainsi produite a un-

3 0 coefficient d'adherence excessivement eleve,

grace aux aretes des nombreux alveoles qui sont

en contact avec 1'epiderme. Les matieres de ce

genre peuvent etre egalement utilisees, .
avec -

avantage, dans la constitution de dispositifs

a 5 conformes a 1'invention destines a d'autres

applications que les soins de beaute.

Dans tous les cas d'emploir pour un panse-

ment, de pomrnades,.d'onguents ou autres pro-

duits gras ou huraides, appliques directement

3o sur la peau ou sur la partie du dispositif non

enduite d'adhesif, on obtient, le. cas echeant,

une etancheite absolue, un champ, parfaite-

menl propre et meme aseptique ou antiseptiquc

et Ton peut supprimer tout dispositif compter

35 mentaire tel, par exemple, que ouate, com-

presses ou bandes du type dit ctVelpeauw ou

autre.

Notamment dans le cas de raise en ceuyre de

la matiere dite ct Impercalor n, on realise un

So isolant thermique maintcnant le pansemenl a la

temperature du corps.

Au dessin ci-joint sont representees,* a litre

• d'exemple, trois formes de realisation de dispo-

sitifs conformes a rinventionT

35 La figure 1 represente une bande 1 de matiere

elastique deslinee, par exemple, a rapprocher-

les levres d'une plaie 2. Cette bande porte, a

chacune de ses extremites,' une. couche de

" substance adhesive 3, 3a qui y adhere et qui est

5 0 susceptible d'adherer a 1'epiderme. Dans la

figure, la couche adhesive est supposee_appli-

quee sur la face inferieure de la bande 1 . Pour

_ _ . .
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refermer Jes levres 6, ha de la plaie on applique

d'abord fortement une des extremites de la

bande 1, par exemple I'extremite 3, sur 1'epi- 55

derme a une- distance telle de la levre "4 de la

plaie que la purtidn de bande munie d'adhesif

ne touche pas cette levre 4 puis, ayant rapproche

les levres de la plaie, on tend la bande et on

applique son autre extfemite 3a sur 1'epiderme 6o

a une distance telle de la levre ha que la portion

munie de cet adhesif ne touche .pas cette levre.

Si; pour constituer la bande, on a utilise du

caoutchouc dit c Impercalor n, tout I'erisemble

de 1'epiderme compris entre les portions 3, 3a 65

munies d'adhesif sera entraine par le frottement

du a 1'etat particulier de la surface de ce caout-

chouc et 1'epiderme ne fera pas de plis.

La forme d'execution de 1'invention qui est

representee a~la fig. 2 correspond au cas ou il 70

y a lieu d'exercer-une double action de constric-

tion. La feuille elastique -6, munie d'adhesif le

long du pourtour 7 d'une de ses faces, est dis- •

tendue dans le sens des fleches/et/j puis est

appliquee fortement par son pourtour 7 sur la y5

portion d'epiderme a traiter. Lorsqu'on lache

alors la feuille 6 elle se contracte dans le sens

des fleches f2 et /3
en exercant un effet de

constriction de 1'epiderme sous-jacent. Si on

a utilise, pour constituer la bande, du caout- So

chouc dit - Impercalor r
}

cette constriction

ne donnera pas lieu k la formation de rides pour

le motif precise plus haut. Un agent destine a

perpetucr 1'cfFet de constriction, par exemple;

un astringent, peut etre applique sur la face 85

inferieure de la feuille 6 et maintenu en action

tout le temps' desire.

Au lieu d'urie forme sensiblement rectaugu-

laire, on pourra donner au dispositif une forme

circulaire ou une forme ovale ou autre. go

A la fig. 3, on a represents une autre forme

d'execution de 1'invention, dans laquelle la

bande elastique munie d'adhesif a ses*. deux

extremites, eu 8, J5a, est pouirvue de fentes

loiigitudinales telles que 9 de maniere a former ija

des bandes elastiques telles que 11. Une dis-

position de ce genre conduit a une .utilisation

plus reguliere du dispositif lorsque la surface

sur laquelle on doit 1'appliquer est bombee.

Pour 1'application a la constriction d'un* 100

membre, on donnera au dispositif une longueur

suffisante pour faire le tour de ce membre.

Quelle que soit la forme donnee au dispositif
-

objet de 1'invention, il y aura avantage,. lorsque
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; I'adh&if sera nn adhesif, poissaux, a le recou-

vrir d'une toile gommee ou d'une feuille cellu-

losique dans le genre de celle dont on fait

usage pour les bandes dites tcLeucopIasten

5 ou ctAIbtiplaster ou pour les pastilles de caout-

tchouc dites « Rustines ».

RESUM^.

L'invention a pour objet un dispositif adju-

vant de la pratique th£rapeutique, chirurgi-

0 cale ou estlietique,
m
ce dispositif consistant en

une plaque ou feuille mince de matiere elas-

tique, par exemple de caoutchouc, dont tout ou

partic du pourtour est muni, sur une certaine

largeur, d'un adhdsif susceptilbe d'adherer

5 fortemeril a repidernie dans un sens parallele

a ce dernier et, au contrairc, de s'en detacher

315601601 par une traction exerc£e sur laditc

h — '

plaque ou feuille, perpendiculairement a lepi-

derme ou par retournement sur lui-ni&me du

bord du dispositif.

Le dispositif est eventuellement muni de

fentes longitudinales.

L'adhesif peut &re un adhesif applique* a

demeure et qui est soit poisseux, soit sec mais

devenant poisseux sous reflet d'un solvant,

ou bien un adhdsif applique au pinceau* au

moment de {'utilisation du dispositif,

H y a avantage a constituer le dispositif au

- moyen de caoutchouc spongieux dit a Imper-

calor».

Eugene-Louis BLANCHET.
* Par procuration :

Ha RLE ct Lieuonel:

Pour la vente des fascicules, s'adressrer a* TImpeimeeie Nationals, 27, rae de la Convention, Paris (15*)-
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